
  Bonjour à toutes et tous 

  ATTENTION !!! 
  L’Assemblée générale prévue ce samedi est reportée au 9 mai 2021 

 
 

 
                                                                   
FAIRE DE LA CULTURE UN BIEN COMMUN et NON UNE MARCHANDISE 
Accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens,  
dans un esprit solidaire. 

  
 
    
Le printemps est là. A NOS AGENDAS. 
 
 
 
 
 
 
Après les dernières annonces gouvernementales, l’Assemblée Générale se déroulera le dimanche 9 mai de 14h à 
17h à la CA D'BREIL, Place Brancion - Breil sur Roya. 
L’AMACCA mettra en débat ses nouveaux pôles d’activité. 
Son équipe s’étoffe : ses membres actifs se présenteront à cette occasion. 
Les actions à venir imaginées seront exposées. 
renseignements 
 

http://www.amacca-roya.com/évènement/assemblee-generale-amacca-de-la-roya/?instance_id=93


Retour sur l’évènement  de Libre  

 
 
 
 
Lors de la dernière newsletter, nous vous informions de la visite guidée créée par les élèves de l'accueil solidaire, 
dans le cadre des ateliers de pratique artistique donnés par Nathalie MASSEGLIA (comédienne). 
Ainsi le vendredi 12 Mars à 15h, les élèves ont imaginé une visite guidée décalée du hameau, avec la complicité 
essentielle de Sébastien BILLET leur instituteur. 
Isabelle COTTA et Alison BOUERI, membres actives de l’AMACCA ont accompagné cet évènement pédagogique et 
artistique. 
 

 
 
L’évènement a également été couvert par France 3 Côte d’Azur… 
 

  
 

  
 



Evènement à venir  - A NE PAS MANQUER le 18 juillet 2021 ! 

  L’AMACCA sur INSTA  

Merci pour votre soutien, vos présences et votre participation, 
sans qui, sans quoi l’AMACCA ne pourrait pas agir 

en faveur des cultures et de l’art dans les vallées Roya-Bévéra. 

▪ N’HESITEZ PAS A NOUS REJOINDRE ▪ 

 

 

 
 

 

Le 18 juillet, l’AMACCA vous invite au spectacle.  
Julien Cottereau clown et acteur français, couronné Molière 2007 de la révélation masculine, nous propose son 
spectacle le 18 Juillet : HEURE & LIEU à définir. 
 

   
 
Son spectacle aaAh BiBi est une performance de clown-mime-bruiteur.  
Le personnage de Bibi nous fait découvrir sa vision d’un cirque idéaliste, loufoque, déraisonnable où défileront 
artistes déjantés, acrobates peureux, équilibristes amoureux, animaux récalcitrants et le clown. 
 

De et avec Julien COTTEREAU 
Mise en scène d’Erwan DAOUPHARS 
Lumières de François LENEVEU 
Son de RAFY WARED et Lucas ARSKI 
Scénographie de Philippe CASABAN 
Costume de Coline DALLE 
Reportage sur TV5 Monde 
 

Spectacle tout public à partir de 7 ans. 
Le lieu et l’horaire restent encore à définir. ON RESTE en CONTACT ! 

 

 

 

Très prochainement, l’AMACCA sera présente sur le réseau social INSTAGRAM afin d’être plus proche de vous, 
habitant∙e∙s de la vallée de la Roya Bévéra, et par-delà… 
Un projet fédérateur qui permettra de nombreuses interactions et renforcera les liens avec vous. 

Vous pouvez toujours retrouver nos rendez-vous et nos activités  
sur notre site internet www.amacca-roya.com  
ou notre page Facebook 

 

 

 
 
 

https://information.tv5monde.com/video/aaahh-bibi-du-clown-julien-cottereau-hommage-au-cirque-et-l-enfance
http://www.amacca-roya.com/


 
 

▪ Devenons actrices et acteurs act∙if∙ve∙s ▪ 
Préservons et développons la diversité de l’offre culturelle des vallées de la Roya - Bévéra. 

Favorisons les rencontres, les circulations de savoirs et les créations artistiques locales. 

 
SOIF DE CULTURES 
Adhérez, faites un don directement en ligne à partir du site HelloAsso, plateforme de financement participatif 
dédiée aux assos : https://www.helloasso.com/associations/amacca-de-la-roya 
  
ou à l'aide du document bulletin adhésion.jpg 
à imprimer, remplir et envoyer à l’adresse postale : AMACCA de la ROYA – A Ca de Breil Place Briancion 06540 
Breil sur Roya 
 
et ainsi en adhérant – mécénant, rendre possible notre démarche citoyenne,  
solidaire et locale grâce au micro mécénat, 
veiller à l’application de nos droits culturels pour toutes et tous. 

 

  

https://www.helloasso.com/associations/amacca-de-la-roya
https://drive.google.com/file/d/1iZg-iRCNrNPELugf2HrY4KsPovaoG4Gg/view?usp=drive_web

